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Le mardi 17 octobre 2017 à 12h00, toutes les personnes hospitalisées en service de 

soins de suite et de réadaptation ont pu déjeuner dans la nouvelle salle à manger 

du service, entourées de toute l’équipe soignante fortement mobilisée ce jour-là.  

Ce projet de déménagement du SSR était prévu depuis quelques années, suite au 

départ des résidents de la Maison de retraite pour intégrer les nouveaux bâtiments 

de  l’EHPAD du Val Fleuri.  

 

L’équipe du SSR a pu participer à l’organisation du déménagement avec l’aide de la 

direction des soins et des services techniques du CHIC. Nous avons même pu faire 

appel à un ergonome par l’intermédiaire de la médecine du travail pour l’aménage-

ment de quelques pièces (salle de soins, bureau infirmier, office alimentaire).  

A présent, nous disposons de 25 chambres individuelles avec une douche dans cha-

que cabinet de toilette, d’une salle à manger spacieuse donnant sur un jardin clos 

et sécurisé. 

 

 Tous ces locaux sont fonctionnels et de plain-pied avec plus d’espace pour circuler. 

En effet,  cet aménagement du service améliore les conditions de travail du person-

nel et offre un accueil plus adapté aux patients. 

 

Il reste encore quelques éléments à apporter en termes de matériel et d’aménage-

ment de locaux pour que ce service soit pleinement fonctionnel et de qualité. Des 

réunions d’équipe sont également prévues pour travailler sur les organisations de 

travail.  

 

Laure MERNY CDS MED-SSR DFT 

Le déménagement du service SSR de Domfront 

 

Bienvenue : 

 
Mr Daniel DABROWSKI 

Kinésithérapeute sur le 

site de Domfront le 4 

décembre. 

 

 

Félicitations : 

 
Mr Maxime BONNEL, 

pour sa réussite à la for-

mation professionnali-

sante « Acheteur public » 

équivalent à Master 1 
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Suite à des incidents survenus récemment, nous vous rappelons qu’en tant qu’a-

gents de l’hôpital, comme tous les fonctionnaires, vous avez le droit de vous expri-

mer sur les réseaux sociaux. 

Mais des précautions s’imposent tant pour vous protéger que pour protéger votre 

établissement. 

 

 

                                          Pour rappel, chaque agent est tenu : 

 

 - de respecter le secret professionnel et la confidentialité - Art 226-13 du Code 

pénal et Article L11110-4 du Code de la santé publique 

 

 - au devoir de réserve et de discrétion  - Loi n°83-634 

 

 - de respecter ses collègues (pas d’injure, pas de diffamation…) – Art 29 de la loi sur la pres-

se et Art 226-1 du Code Pénal 

 

 - de se consacrer à ses taches professionnelles – Art 25 de la loi 83-634 

 

    

   S’exprimer sans mesure sur les réseaux sociaux est susceptible : 

 

- De nuire à l’image de notre établissement et plus largement du service public hospitalier 

- D’engager : 

      

 - Votre responsabilité civile (dommage-intérêts) 

 - Votre responsabilité disciplinaire (sanction par l’établissement) 

        - Votre responsabilité pénale (des amendes, et même dans les cas les  

  plus graves des peines d’emprisonnement) 

 

   Pour rappel, voici les bonnes pratiques à respecter sur les réseaux sociaux : 

 

• Ne pas évoquer la situation des patients ou des usagers, pour respecter le secret professionnel  

 

• Respecter ses collègues, sa hiérarchie, son établissement pour respecter le devoir de réserve 

 

• Séparer sa vie professionnelle de sa vie privée, afin de respecter le devoir de confidentialité et de 

discrétion 

 

• Ne pas publier de photos prises sur son lieu d’exercice professionnel, et en toute hypothèse, être 

très vigilant aux arrières plans 

 

• Ne pas prendre la parole au nom de son établissement et éviter toute publication qui pourrait en-

gager son établissement 

 

• Vérifier régulièrement ses paramètres de confidentialité 

 

• Utiliser avec prudence les fonctions de géolocalisation 

 

• En cas de lecture de mises en cause de son établissement, ne pas répondre directement mais in-

former la direction et/ou sa hiérarchie 

BONNES PRATIQUES—RESEAUX SOCIAUX 


